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Rouille jaune(Puccinia striiformis)

Etape sexuée sur l’épine-vinette (Berberis vulgaris)

Occurrence : Globale, formation de races physiologiques.

Nouvelles races d’Europe du Nord, Pacifique N-O, Ouganda,…

Infections : frais humide, climat océanique,

Dégats : hauts

Diversité: En Europe plutôt clonal, aux USA: mélange de populations 

Rouille noire (Puccinia graminis spp tritici)

Etape sexuée sur l’ épine-vinette (Berberis vulgaris)

Occurrence : Globale. 

Infections : chaud et sec.

Dégats : dévastateur

Diversité : haute diversité, races virulentes deviennent dominantes.

Rouille brune (Puccinia triticina): 

Etape sexuée : pigamon (Thalictrum spp.)

Occurrence : avec les cultures de blés.

Infections : attention, en CH vers la fin de la saison.

Dégâts : modérés, rendement et qualité des grains.

Diversité: diversité modérée des races physiologiques.

LES ROUILLES DU BLÉ



RUSTWATCH

• Projet européen (dans le cadre de Horizon 2020)

• Un consortium avec 24 partenaires: 12 universités et 5 centres de recherche, 5 

services de vulgarisation agricole, 5 industries de sélections et 2 industries chimiques.

• Début: 1er Mai 2018

Université agricole de

Peshawar, Pakistan



OBJECTIFS ET ACTIONS

Développement et implémentation d’un système de prévention 

précoce

• Observations de la population de pathogènes en Europe

• Réseau dense de sélectionneurs et expérimentateurs

• Etude des influences environnementales sur la population de pathogène.

• Observations au centre d’origine de la rouille jaune, étude de la dispersion sur le 

continent.

• Poursuite du développement d’une base de donnée existante pour le pathogène

• Création d’une application web- et smartphone

Amélioration des résistances variétales

• Tests variétaux sur différents sites en Europe et au Pakistan (l’un des centres d’origine des 

races récentes). 

• Développement de tests de résistances simplifiés



OBJECTIFS ET ACTIONS

Développement de nouvelles méthodes de contrôle

• Tests IPM: Tester des méthodes chimiques, biologiques, agronomiques pour contrôler 

et éviter les épidémies.

• Coordination des essais variétaux à travers l’Europe.

• Mélanges variétaux.

• Collection and interprétation de la pratique.

Implication de l’ensemble de la branche (blé) en particulier les 

producteurs

• Utilisation d’équipement de recherche communs.

• Etablissement de nouveaux réseaux (producteurs, sélectionneurs, conseillers, tests 

variétaux).

• Etudes de cas.

• Visites en champ, workshops.



STUCTURE DU PROJET

1. Biologie et mécanismes moteurs du pathogène.

2. Prévention par la résistance de l’hôte.

3. Réseaux, équipements de recherches communs et études de cas.

4. Collecter, interpréter et gérer les données.

5. Gestion (WP5), éthique (WP6)



Paquet de travail 1.
Biologie et mécanismes moteurs du pathogène

WP1.1 Phéntoypage, génotypage, génétique des populations

WP1.2 Nouveaux modèles de phénotypage 

WP1.3 Reproduction sexuée et hôtes secondaires

WP1.4 Virulence 

WP1.5 Mondialisation 

Annoncer, 

échantillonner et tester 

les nouvelles souches 

sur territoire suisse

 Visite des tests 

différentiels en serre

Monitoring des épines-vinettes

(hôte secondaire de la rouille

jaune et noire) 

en Suisse

NOS IMPLICATIONS DANS LE PROJET
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Paquet de travail 2. 
Prévention par la résistance de l’hôte.

WP2.1Phénotypage et génotypage pour les spécificités de résistance

WP2.2 Nouveaux micro-phénotypage

WP2.3 Evaluation de l’impact des nouvelles races sur la sensibilité de l’hôte

WP2.4 Diversification des résistances à l’échelle du champ et du paysagevarietal WP4.-
Diversificación 
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Essentiellement partage 

de données et matériel 

(notamment Pakistan)

NOS IMPLICATIONS DANS LE PROJET



Paquet de travail 3. 
Réseaux, équipements de recherches communs et études de cas

WP3.1 Tests IPM en Europe

WP3.2 Essais VCU et pépinières pièges

WP3.3 Essais au centre d’origines des rouilles au Pakistan 

WP3.4 Essais d’inoculation de nouvelles races rouille en champs

WP3.5 Intégration du réseau européen de surveillance

WP3.6 Etudes de cas

Tester des méthodes 

chimiques, biologiques, 

agronomiques pour contrôler 

et éviter les épidémies

 Implication et tests en 

champ en 2020

Sélection Agroscope & GZPK

RustWatch

Monitoring de la virulence en Suisse

 Visite en champ

Etudes de cas

Plateforme d’échange via 

ateliers RustWatch (30 avril 

dernier) et  visites en champ

Responsable en Suisse et 

dans les autres régions 

d’études de cas européennes

NOS IMPLICATIONS DANS LE PROJET
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Etudes de cas RustWatch

5 régions d’étude de cas avec 
des structures agricoles 
différentes

- Danemark

- Grande-Bretagne

- Espagne (Navarra)

- Italie (Sicile et Puglia)

- Suisse

NOS IMPLICATIONS DANS LE PROJET

Paquet de travail 3. 
Réseaux, équipements de recherches communs et études de cas

RustWatch Etudes de cas

Input

Feedback



NOS IMPLICATIONS DANS LE PROJET

Implémentation des études de cas en Suisse

Organisation d’ateliers

- en collaboration avec Agridea

- autour de mars 2020 and 2021

Organisation des visites en champs

- à Changins en juin (aujourd’hui)

- tests de résistances, variétés modernes, qualité boulangère et ressources 

génétiques

Paquet de travail 3. 
Réseaux, équipements de recherches communs et études de cas



Paquet de travail 4.
Collecter, interpréter et gérer les données

WP4.1 Gestion des données

WP4.2 Adaptation de la plateforme Wheat Rust Toolbox et bases de données

WP4.3 Nouveaux outils Web, analyse et affichage de données

WP4.4 Outil de gestion des risques

WP4.5 Intégration de la prévention précoce aux systèmes d’information 

régionaux et nationaux

WP4.6 Communication 

Test et utilisation des 

nouveaux outils web-

smartphone développés dans 

le cadre du projet

NOS IMPLICATIONS DANS LE PROJET



NOS IMPLICATIONS DANS LE PROJET

https://gis-

au.maps.arcgis.com/

apps/CrowdsourceR

eporter/index.html?a

ppid=ec13f0cd1f694

4f78b163f13b994a3

8f

Disponible sur le web 

(en anglais)

sous:

RustWatch

Crowdsource app

Application tout public

Application professionnel

The Wheat Rust Tool Box 

Paquet de travail 4.
Collecter, interpréter et gérer les données

Les applications RustWatch

https://gis-au.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=ec13f0cd1f6944f78b163f13b994a38f


INTERACTIONS ENTRE LES ACTIVITÉS DU PROJET

Coordinateur du projet

ExCom

Leader des paquets de travail et réseau de cooridnateurs

Paquets de travail

Régions d’étude de cas Réseau de parties prenantes



Merci pour votre soutien

Kerstin Flath, Jens G. Hansen, M.S. Hovmøller

Stine Styrup Bang, Biagio Randazzo, Alberto Lafarga, Bill Clarke, 

Lilia Levy, Dario Fossati, Cécile Brabant, Stefan Kellenberger, 

Jacques Dugon, réseau des tests LP40, 42 43.


